
 

 

 
 

                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jeudi 4 et Vendredi 5 juin 2015 

Amphithéâtre du Centre de Congrès  
Hôpital Pierre-Paul Riquet 

CHU – site de Purpan bas - Toulouse 
 
 

Travailler ensemble pour améliorer le devenir 

des nouveau-nés vulnérables 
 

9èmes Journées annuelles de formation 

GEN et P’titMip 
 



 

 

Programme des journées 

Jeudi 4 juin   « Pour le soutien du développement » 
 

8h00   Accueil des participants 

8h45 Introduction des journées par l’ARS (Dr Morfoisse, sous réserve) 

9h00 Pour le soutien du développement : risque social, devenir, intervention précoce 

Modérateurs : Lionel Berthomieu - Sylvie Martins - Bruno Colombié 

9h00-9h25    Niveau socio-économique et risque néonatal : Résultats EPIPAGE et construction d’un score individuel ISEI –                

L. Germany (doctorante INSERM 1027) 

9h25-9h55    Malformation pulmonaire congénitale : de l’annonce à la prise en charge - F. Brémont (pédiatre) 

9h55-10h30    L’intervention précoce - Premiers résultats du PHRC national « prise en charge en psychomotricité précoce du 

très grand prématuré » -  C. Alberge (pédiatre) 

10h30-11h Groupe de travail « oralité et communication » : une affiche pour les parents et les professionnels. I. Barry 

(orthophoniste) 

11h00  Pause 

11h30 Prise en charge pratique  

Modérateurs : Modérateurs Nathalie Leret - 

11h30-12h10 Sédation en salle de naissance – C. Assouline (pédiatre)  

 Intubation non urgente ou urgente en néonatologie- MO. Marcoux (pédiatre) 

12h10-12h40 10 messages clés sur la prématurité modérée – M. Nau, JC. Semet (pédiatres) 

 

12h40 – 14h00 Repas 

14h00– 17h30 Ateliers  « Evolution de l’approche développementale précoce »  

3 ateliers de 1 heure 10- les participants passent dans les trois ateliers successivement- La liste de la composition des groupes sera 

affichée. 

Atelier 1 : "Oralité, de la découverte au  plaisir de l'échange" 

 D. Petrucci (orthophoniste), P. Fichaux-Bourin (médecin phoniatre) 

Atelier 2 : Observation de la motricité à partir des nouveaux cahiers de suivi P’titMip 

C. Alberge (pédiatre), B. Moulis (cadre kinésithérapeute formatrice), B. Colombié (psychomotricien, kinésithérapeute) 

Atelier 3 : Le peau à peau- L. Piccinini-Raoul, V. Bélio (kinésithérapeutes), E. Gardin (Puéricultrice), C. Casper (pédiatre)  

 

Vendredi 5 juin  « Pour une philosophie de soins commune » 
 

8h00   Accueil des participants 

Modérateurs : Marie Gufflet, Laurence Carpentier 

9h-10h      Difficultés d’harmonisation des pratiques : exemple des transferts entre établissements de soin. Laurent Mietlichi, 

(auditeur conseil)  

10h - 10h30 Qu’en pensent les parents : Association « SOS préma » – Dorothée Julia (SOS préma) 

 

10h30 Pause 

Modérateurs : Mickaël Allouche, Benoit Martinez, Marie-Paule Meier 

11h-11h15 Redéfinir les types de soins I- II- III. H. Abakarim (pédiatre)  

11h15-11h45 Préparation à la sortie de néonatalogie. N. Montjaux, I. Glorieux (pédiatres) 

11h45-12h45 Cas clinique vidéo d’observation pluri-professionnelle (DU).  Equipe d’étudiants du DU 

 

12H45 – 14h00 Repas 

14h-15h Assemblée Générale GEN et P’titMip - Vie du réseau P’titMip et du GEN  

Résultats devenir médical P’titMip – C. Alberge (pédiatre) 

15h00  - 17h00   Ateliers au choix  

Un seul atelier au choix – Les participants doivent s’inscrire à l’avance par mail auprès de Marie-Françoise Coutens 

Atelier 1 : Protocoles GEN Sandrine Costes (pédiatre) - Thermo régulation du prématuré. Ishan Sarman (néonatologiste et 

professeur associé - Suède) 

Atelier 2 : Le retrait relationnel du bébé : quand et pourquoi s’inquiéter - initiation à l’échelle ADBB. Catherine Bolzoni 

(psychologue), Céline Bascoul (pédopsychiatre). 



 

 

 

Inscriptions 
 
L’inscription aux journées est obligatoire auprès de Marie-Françoise Coutens, secrétaire universitaire. 
Pour l’atelier du vendredi 6 juin , l’inscription à l’atelier de votre choix est obligatoire (afin de déterminer la taille des salles) 
Tarif inscription et repas : Voir la fiche d’inscription 
 
Cotisation annuelle P’titMip : individuelle 10 euros, institutionnelle 20 euros  
 
 
Contacts :  
GEN : Marie-Françoise Coutens – coutens.mf@chu-toulouse.fr – 05.34.55.86.55 
Réseau P’titMip : Sylvaine Couteau – ptitmip.sec@chu-toulouse.fr – 05.67.77.13.48 
 
 
Public :  Pédiatres, médecins de PMI, médecins de CAMSP, médecins de rééducation, médecins généralistes, pédopsychiatres, sages-
femmes, psychomotriciens, puéricultrices, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues, orthoptistes, éducateurs de 
jeunes enfants, éducateurs spécialisés, internes, étudiants, ... et toute personne concernée par la néonatologie et le développement 
de l’enfant. 
 
 
 

 

Accès au site 
 
Modalités pratiques : 
Hôpital Pierre-Paul Riquet – Place du Dr Baylac – 31059 TOULOUSE cedex 9 
Tram T1 arrêt « Purpan » 
Parking des Peupliers CHU Purpan 
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